
BABY-JOB
STAGE DE SENSIBILISATION

& ACCOMPAGNEMENT AU BABY-SITTING

LUNDI 24 & MARDI 25 
OCTOBRE 2022

Lundi 24 Octobre : 10h / 16h30
Mardi 25 Octobre : 10h / 13h

Renseignements & Inscriptions:  vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr / 07 62 26 15 48

Pédagogie
Gestes premiers secours & 

Premiers Soins & mise en pratique
Malle à Trucs (Jeux, chants, contes)

Tarification / Droit du travail

Risques Accidents Domestiques

DISPOSITIF 

DES 15/18 ANS
À DESTINATION



Baby-Job est un dispositif 
créé en 2017, proposé 2 fois par saison 

(à l'automne & au printemps)
et porté par le Pôle Jeunesse en partenariat 

avec le multi-accueil Petite Enfance de Vallet.
 

L'idée de "Baby-Job" est d'apporter aux participants 
des outils à la fois théoriques et pratiques 

afin de les accompagner 
dans leurs futures gardes d'enfants, 

et leur permettre d'être + à l'aise
avec des publics allant de la toute petite enfance, 

jusqu’à l’entrée au collège 
(période à laquelle généralement les parents 

commencent à laisser les enfants se garder seuls).

Une formation Baby-Sitting

Enfin, lors de la seconde matinée, 
 un 2ème module complémentaire 

a été ajoutée en 2022 à cette formation,
avec l'intervention d’une professionnelle 

de la prévention et du secourisme
(Sandrine Marty, 

sapeur pompier à la caserne de Vallet).
 

Ainsi, durant 2 heures, les participants pourront
participer à un atelier dédié à :

 
 la sensibilisation aux risques d’accidents domestiques 

& gestes premiers secours

BABY-JOB
STAGE DE SENSIBILISATION

& ACCOMPAGNEMENT AU BABY-SITTING

A l’issue de cette journée et demi, les participants se voient remettre un
certificat attestant de tout ce qu’ils auront pu voir lors de la formation, et
qu’ils pourront présenter aux futurs parents employeurs comme garantie

de leur fiabilité et de leur motivation.

Remise d'un certificat

2ème matinée : 10h / 13h

Cette 1ère journée est l’occasion d’aborder aussi bien des
contenus théoriques :

 
 Des notions de pédagogie, la question du rythme de l’enfant,
et d’aborder les spécificités d’une garde avec très petits 
 Des fiches de soins et des conseils en termes d’hygiène et

de sécurité
 Ou encore quelques cadres réglementaires en termes de

droit du travail, 
la question des tarifs, 

ou encore la manière de démarcher afin de trouver des
baby-sittings

 
Mais également des mises en pratiques et des choses

concrètes telles que:
 

 Des gestes pratiques concernant les tous petits 
(préparer un biberon, changer une couche, préparer un bain,

moucher le nez, etc)
 Découvrir une « Malle à trucs » afin de se sentir plus à

l’aise pour jouer et 2
« animer » une garde d’enfants (jeux, chants, contes, etc)

1ère journée: 10h / 16h

Pour + de renseignements:

07 62 26 15 48

vallet.actions-citoyennes

@utno.ifac.asso.fr


